
L’HYGIENE AU SEIN DES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

Note de Politique  

 
Pourquoi l’hygiène devrait être une priorité dans les ODD 

L’hygiène est fondamentale pour parvenir à être en bonne santé et avoir un état nutritionnel adéquat,  réussir 
académiquement, contribuer à une économie nationale saine et défendre l’égalité des sexes, la dignité des personnes et 
les droits de l’homme. L’hygiène est aussi importante que l’eau et l’assainissement pour réduire des maladies telles que 
la diarrhée. Si nous espérons exploiter le potentiel de développement lié à l’amélioration de l’eau et l’assainissement, 
nous devons améliorer l’accès aux installations pour l’hygiène et améliorer les habitudes hygiéniques. 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement n’ont  pas abordé explicitement l’hygiène à côté de l’eau et de 
l’assainissement. Aujourd’hui, moins d’une personne sur cinq se lave les mains avec du savon aux moments critiques 
pour prévenir la diarrhée. Cet oubli ne doit plus se reproduire. 

 

Où aborde-t-on l’hygiène dans les ODD? 
Dans les ODD, l’hygiène est  à côté de l’assainissement  dans la Cible 6.2 de l’Objectif 6. Cette cible est la suivante: 
 

En 2030, assurer pour tous un accès suffisant et équitable à des installations sanitaires et à  
l’hygiène, mettre un terme à la défécation en plein air, et prêter une attention toute particulière  
aux nécessités des femmes, des jeunes filles et des plus vulnérables. 

 
Des débats sont encore en cours sur le besoin et la  façon de mesurer une hygiène adéquate et  équitable pour tous. 
Dans le but de réduire le nombre d’indicateurs mondiaux essentiels, certains suggèrent que la mesure de l’hygiène ne 
devrait être qu’optionnelle. C’est une erreur. Pour atteindre nos objectifs de développement, l’hygiène doit être une 
priorité. 

 

Où devrait-on aborder l’hygiène dans les ODD? 
Actuellement, l’hygiène est placée, non sans raison, dans l’Objectif 6,  mais en tenir compte  est aussi particulièrement 
importante pour atteindre l’Objectif 2 (la faim et la nutrition), l’Objectif 3 (la santé), l’Objectif 4 (l’éducation) et 
l’Objectif 5 (l’égalité des sexes). Le niveau d’hygiène doit être mesuré explicitement par  des indicateurs mondiaux afin 
d’aider tout gouvernement à se centrer sur l’amélioration  de l’hygiène et en mesurer le progrès achevé. 
 
Indicateurs recommandés pour mesurer le niveau d’hygiène :  
 Se laver les mains avec du savon: dispositif pour se le lavage des mains avec du savon et de l’eau dans les foyers, les 

écoles et les établissements sanitaires. 

 Gestion de l’hygiène menstruelle: présence d’installations privées, sécurisées et hygiéniques pour les jeunes filles et 

les femmes. 

Tendez la main à l’hygiène 
Si l’hygiène n’est pas abordée convenablement dans les indicateurs mondiaux des ODD, ce n’est pas parce que son 
importance est remise en cause, mais parce que nous n’aurons pas défendu cette cause lors des délibérations pour les 
ODD. Il est temps d’agir. 
 
Pour en savoir plus: Global Public-Private Partnership for Handwashing (PPPHW) Hygiene Advocacy Toolkit  
http://globalhandwashing.org/resources/hygiene-advocacy-toolkit/ (en anglais). 

http://globalhandwashing.org/resources/hygiene-advocacy-toolkit/

